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Déco : j'ai testé la clim écolo

Comment rafraîchir un appartement sans se ruiner dans l'achat d'une clim et en faisant du bien
à la planète ? J'ai trouvé la solution. Explications.
Quand les températures commencent à grimper, mon appartement prend des airs de serre
tropicale. Une chaleur étouffante qui pourrait (presque) m'inciter au port du trikini. Pour qu'il
souffle enfin un brin de fraîcheur, je décide de tester la doublure thermique « Refresh by MOON
dream ».

Évaluation du site
Cette section du portail du FAI Orange est un webzine féminin. On y trouve d'assez nombreux
articles abordant les thèmes habituels au genre : mode, beauté, sexe, psychologie, famille, santé,
etc.

Cible
Grand Public
MOONDREAM / 4983783

Dynamisme* :35
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2009, Argus de la presse Tous droits réservés

Qu'est ce que c'est ? Un nouveau tissu intelligent. Une doublure protectrice pour rideaux
qui empêche les rayons du soleil de pénétrer. Avec son enduction métallisée, elle est assez
disco et donne des airs de boule à facettes à ma déco mais ce sont surtout mes voisins qui en
profitent parce qu'il se pose du côté extérieur des volets.
Comment ? Très facilement, sans aucun matériel ni machine à coudre, juste avec de l'huile de
coude, et en un clin d'oeil.
Démonstration :
Je décroche mon rideau et le pose à plat face à moi.
Je positionne le ruban velcros autocollant, fourni, sous la tête de rideau sur toute la largeur du
rideau avant de raccrocher mon rideau avec sa nouvelle doublure.
Est-ce réellement efficace ?
Des écarts ont été mesurés dépassant les 5° C. De mon côté, si je constate aussi que le tissu
renvoi bien une grande partie des rayons infrarouges vers l'extérieur : rien qu'en y glissant ma
main, je sens la barrière de protection du rideau, la fraîcheur d'un côté et la chaleur de l'autre,
mon thermomètre qui affichait un bon 25° C n'annonce plus qu'un faible 24°, deux heures après.
Une baisse non négligeable dont on ressent rapidement les effets. La pièce est beaucoup plus
confortable, il y a moins de sensation d'étouffement. Le rideau fait obstacle à la chaleur qui
cherche à traverser. Il fait bon être chez soi quand il fait soleil dehors.
J'adore aussi le côté green de cette innovation technologique qui limite la montée de la
température sans consommer d'énergie. En plus, il se nettoie d'un seul coup d'éponge
légèrement humide et très judicieux à la fin de l'été, il se plie comme un drap et se range jusqu'à
l'année prochaine.
> Refresh by Moondream , en polyester avec 0.1% aluminium, 135 x240cm, à partir de
39Euros.
> www. moondream .fr
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